Inauguration du Square Fantaisie
le mercredi 18 mai 2016
de 14h15 à 16h15
(à l’arrière de la rue André Gide
à proximité de la rue Vincent Scotto)

En présence de Messieurs Alain Robert, Président,
et Stéphane Dauphin, Directeur général,
et des habitants du quartier
Cet espace se localise dans le quartier de la Boissière, au nord de la
ville de Nantes.
La concertation menée avec les habitants au cours d’ateliers a permis
de déterminer les usages et fonctions souhaités pour cet espace vert, à
savoir une aire de jeux pour les enfants et un espace de convivialité
avec tables et bancs.
Le mur en fond de parcelle a été mis à profit pour donner une véritable
identité à cet espace de proximité via une vaste fresque colorée par
Pédro, artiste-graphiste local nantais dont l’univers est en phase avec
l’aire de jeux.

CONTACT PRESSE
Franck Albert, directeur de la communication
Franck.albert@nmh.fr
02 51 86 36 64 / 06 88 62 01 05
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Aménagement du Square Fantaisie
UN PROJET CONCERTE
Le groupe d’habitation de Nantes
Métropole Habitat se situe rue André
Gide, au croisement de plusieurs voies
(rue de la Fantaisie, Vincent Scotto et
André Gide) et l’espace vert le long de
la rue Vincent Scotto.
L’espace vert s’ouvre à l’Est sur la rue
et les pavillons qui font face. L’environnement est ainsi assez ouvert avec
la faible hauteur des maisons environnantes.
Des ateliers menés avec les locataires
ont permis de déterminer les usages et
fonctions souhaités de cet espace progressivement délaissé, en perte d’appropriation par les habitants.

L’AMENAGEMENT DU JARDIN
Le jardin organise les différents espaces recherchés : espace détente, de
jeux pour les enfants et les ados, espace de convivialité…
En jouant sur la topographie du site
(1m de dénivelé entre le bâtiments et
les rues périphériques), les espaces de
circulation et l’aire de jeux pour les
enfants sont légèrement enterrés
(0.5m maximum) par rapport aux espaces engazonnés et plantés, créant
une enveloppe végétale protectrice.
Des traverses en bois sont utilisées
pour former ces petits soutènements et
accompagner l’ensemble des espaces
plantés.

Les jardiniers de l’office en assurent
l’entretien.
Les cheminements sont traités en béton balayé et animés à l’aide de volige bois, rompant la monotonie des
allées, accompagnant la géométrie du
dessin et assurant les nécessaires
joints de fractionnement du béton.

DES ESPACES DE SOCIABILITE EN
PARTIE SUD
Il s’agit de l’espace principal du jardin
organisant différents espaces de jeux,
repos et jardinage, un vaste espace
engazonné accueillant des tables de
pique nique formant l’espace de convivialité et structuré par des traverses
de boit brut.
Le mur est mis à profit pour donner
une véritable identité à cet espace de
proximité via une vaste fresque colorée par «PEDRO».
Cette aire est aménagée avec des
jeux sur ressort et un tobogan. Un sol
souple de couleur sable est mis en
place pour conserver un aspect neutre
et naturel, en lien avec l’emploi du
bois. Le tapis est limité au strict besoin des aires de protection des jeux.
Cette aire de jeux s’accompagne de
bancs pour les parents.
Les bouleaux et l’albizia existant sont
conservés et intégrés au projet : ils
apporteront l’ombrage et un supplément d’intimité aux espaces de jeux,
de convivialité et de repos.

PRESENTATION DU SITE
La particularité de cet espace est
d’être au contact de plusieurs voies de
circulation qui n’ont pas de caractère
structurant à l’échelle de la ville mais
restent des voies assez fréquentées à
l’échelle du quartier et sont empruntées par les bus. Cet espace est donc
fortement perceptible dans le quartier
et participe à la valorisation des espaces publics et la qualité paysagère
du quartier.
L’espace largement ouvert sur la rue a
conduit la réflexion sur l’intimité de
certains espaces tout en préservant
une certaines transparence avec la rue
afin de ne pas créer de sentiment
d’insécurité.

Le cheminement partant du sud de la
rue V. Scotto et longeant le bâtiment
est prolongé visuellement sous forme
d’un tapis engazonné, générant une
profonde perspective jusqu’aux pins.
Celui-ci offre de nouvelles possibilités
de cheminement au sein du quartier en
évitant le contournement jusqu’au
rond-point Fantaisie/Scotto et invite à
la fréquentation du jardin. Il est également une nouvelle possibilité pour
l’accès des véhicules d’entretien.
Les espaces de jeux/convivialité et
rencontres sont positionnés devant le
bâtiment, espace sécurisé à l’écart des
nuisances des routes.
Le jardin est largement végétalisé au
pied du bâtiment pour mettre à distance les usagers des logements mais
aussi tout le long des voies circulées
pour une mise en valeur mutuelle de
l’espace public et privé.

PEDRO est un peintre/illustrateur installé à
Nantes. Enfant des années 80, Pedro nage
tôt dans un environnement artistique,
oscillant entre l’imagerie skate, l’univers
des comics US, la peinture du XXème siècle
jusqu’au graffiti des années 90. En tant que
peintre, c’est naturellement qu’il se tourne
vers la pratique du muralisme. Pedro
confronte les couleurs, les formes et les
matières comme des mots afin de faire
naître un langage singulier. Son univers
peuplé d’un bestiaire, où tour à tour
l’animal est figure humaine et l’homme un
animal, il livre aux spectateur son zoo
inconscient, entre abstraction et figuration.
Son travail, mêlant techniques de peinture
classique et pratique du spray, dépeint les
hommes au travers de la figure animale à la
manière d’un fabuliste. D’apparence brute
et naïve, sous un trait décomplexé, ses
images, provoquent une harmonie en
tensions, l’équilibre sur la faille, ou jouent
tour à tour mots et motifs.
http://www.pedrorichardo.com/
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DES ESPACES PAYSAGES EN
PARTIE NORD
Cette partie de l’espace vert est au
contact direct du carrefour et des circulations automobiles, et est aussi
largement concerné par un espace
boisé classé, correspondant aux pins
existants. Deux grands espaces sont
plantés d’essences arbustives basses
(1m maximum) sous forme de masses
homogènes (érigeron, ciste, phormium, euphorbe, sauge, graminées...)
contrastant avec la zone engazonnée
qui constitue le prolongement physique et visuel du cheminement principal menant aux aires de jeux et de
convivialité.
L’espace au pied des pins fait l’objet
d’une attention particulière pour le
différencier de l’espace vert de l’autre
côté du cheminement (correspondant
à un espace vert du rond-point), traité
en simple engazonnement comme les
autres espaces autour du giratoire.

Les espaces jeux à Nantes Métropole Habitat
169 aires de jeux aménagées (jeux mobiles, ossatures ludiques, mini terrains de basket, buts de foot,
pataugeoires…) créées et gérées par l’Office, sur ses 70 hectares d’espaces extérieurs dans la ville (dont 41
hectares d’espaces verts) sont de véritables lieux d’échanges et de détente. Elles favorisent le lien social entre habitants.
Nantes Métropole Habitat organise tout au long de l’année plus de 100 rencontres (concertations, crémaillères,
présentations de projets…) afin de faciliter les échanges entre locataires mais aussi avec le personnel de
l’Office.
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